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Quatre cent soixante-sixième assemblée ordinaire, le 25 janvier 2011 

 

1. Ordre du jour 

 

2. Procès-verbal de la 465
e
 assemblée ordinaire du 7 décembre 2010 

 

 2.1 Adoption 

 

 2.2 Affaires en découlant 

 

3. Rectorat 

 

 3.1 Informations du recteur 

 

 3.2 Registre des suivis 

 

4. Vice-rectorat à la vie académique 

 

 4.1 Bilan de la restructuration du Département de linguistique et de didactique des 

langues en 2009 

 

  4.1.1 Suivi maîtrise en linguistique 

 

 4.2 Modifications au Règlement no 8 des études de cycles supérieurs 

 

 4.3 Nomination des membres professeurs d’un comité d’attribution du statut de 

professeur émérite 

 

 4.4 Nomination de la vice-doyenne à la recherche et à la création de la Faculté des arts 

 

 4.5 Nomination du titulaire de la Chaire SITQ d’immobilier 

 

 4.6 Nomination du titulaire de la Chaire de management des services financiers 

 

 4.7 Nomination d’une direction intérimaire au Centre interuniversitaire sur le risque, 

les politiques économiques et l’emploi, CIRPÉE 

 

 4.8 Nomination à la direction du Département d’éducation et formation spécialisées 

 

5. Secrétariat général 

 

 5.1 Nomination à la direction du Centre pour l’étude et la simulation du système 

climatique à l’échelle régionale, ESCER 

 

 5.2 Nomination d’un membre représentant les professeures, professeurs au Comité des 

services aux collectivités 

 

6. Conseil académique de la Faculté des arts 
 

 6.1 Création des programmes de majeure et de mineure en études théâtrales 

 

7. Conseil académique de la Faculté des sciences 
 

 7.1 Création d’un diplôme d’études supérieures spécialisées en systèmes embarqués 

 

http://www.recherche.uqam.ca/regroupements/labo-cirpee.htm
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8. Conseil académique de la Faculté des sciences humaines 
 

 8.1 Modification de la maîtrise en travail social et suspension des admissions au 

programme court de deuxième cycle en économie sociale et au programme court 

de deuxième cycle en gérontologie sociale 

 

9. Conseil académique de la Faculté de science politique et de droit 

 

 9.1 Bilan des activités internationales 2009-2010 de la Faculté de science politique et 

de droit 

 

10. Période d’information 

 

11. Divers 

 

12. Dépôt de documents 

 

 D.1 Modifications mineures de programmes et création de cours autorisées par le 

Vice-rectorat à la vie académique 

 

 D.2 Avis des doyennes, doyens relativement à la répartition finale des postes de 

professeure, professeur 

 


